Novembre 2010
(par Lise Turbide)

La bénédiction
Chers amis, chères amies,
Chers partenaires,
À vous, surabondance de grâces et de paix par le Sang précieux de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur!
La bénédiction! Quelle grande grâce! Quelle grande joie notre âme ressent quand nos oreilles entendent des
mots de bénédiction! Par contre, quel effroi notre âme ressent quand on entend des mots de malédiction.

Bénir, bénédiction
Dans la Parole de Dieu, on compte 572 fois le mot « bénir » ou les dérivés de ce mot. Le Catéchisme de
l’Église catholique nous enseigne que « bénir est une action divine qui donne la vie et dont le Père est
la source … » (para 1078).
La Parole de Dieu est remplie de belles bénédictions du commencement à la fin. Ces paroles de bénédiction
débutent dès le livre de la Genèse, « Dieu les bénit … » (Gn 1,28).
Et dans le Nouveau Testament plusieurs épîtres commencent par une bénédiction : « Béni soit le Dieu et
Père de notre

Seigneur Jésus Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation… » (2 Co 1,3); « À
vous grâce et paix de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus Christ … » (Ga 1,3); « À vous grâce et
paix de par Dieu… » (Ep 1,2), (Ph 1, 2); (Co 1,2); etc.
Paul dans son épître aux Romains dit « Bénissez, ne maudissez pas » (Rm 12,14). Il veut que nous nous
bénissions les uns les autres. Que de fois, Jésus a dit à Ses apôtres « Que la paix soit avec vous ».

La bénédiction divine
Dès le commencement, Dieu bénit les êtres vivants, spécialement l’homme et la femme. L’alliance avec Noé
et avec tous les êtres animés renouvelle cette bénédiction de fécondité … Mais c’est à partir d’Abraham que la
bénédiction divine pénètre l’histoire des hommes … par la foi du <père des croyants> qui accueille la
bénédiction est inaugurée l’histoire du salut » (para 1080).

La source et la Fin
Dans la liturgie de l’Église, la bénédiction divine est pleinement révélée et communiquée : le Père est reconnu
et adoré comme la

Source et la Fin de toutes les bénédictions de la création et du salut; … Il nous comble de Ses bénédictions, et
par Lui Il répand en nos cœurs le Don qui contient tous les dons : l’Esprit Saint » (para 1082).
Lorsque Dieu se révèle et appelle l’homme, celui-ci ne peut répondre pleinement à l’amour divin par ses
propres forces. Il doit espérer que Dieu lui donnera la capacité de l’aimer en retour … » (para 2090).

Le Don
Nous avons vu au paragraphe 1082 du CEC que l’Esprit Saint est le Don qui contient tous les dons.
Comme nous le savons, le jour de la Pentecôte les Apôtres reçurent le Saint-Esprit. « Ils virent apparaître
des langues qu’on eût dites de feu; elles se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux » (Ac
2,3).

En une fraction de seconde
En un clin d’œil, en une fraction de seconde, le Saint-Esprit a transformé des hommes peureux en hommes
passionnés, en hommes au cœur de feu, en hommes qui ne craignaient plus rien, ni personne si ce n’est de
ne pas proclamer la Parole, le salut.
Ce qui est beau dans la lecture des Évangiles c’est que Matthieu, Marc, Luc et Jean ne cherchent pas à se
glorifier, à s’excuser. Ils disent la vérité sur leurs comportements et n’hésitent pas à se décrire et à décrire
les événements tels qu’ils sont : « Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, et les portes étant
closes, là où se trouvaient les disciples, par peur des Juifs… » (Jn 20,19).

Transformation radicale
Quelle transformation radicale! Quel changement profond! Leurs cœurs sont devenus des cœurs qui
brûlaient du même feu que celui qui brûle le Cœur sacré de Jésus : « Je suis venu jeter un feu sur la
terre, et comme je voudrais que déjà il fût allumé! » (Lc 12,49).

Onction protectrice - Force active
Demandons à notre Père du ciel cette même onction divine et protectrice qui est aussi une force active qui
nous fait grandir en Christ : « Et Celui qui nous affermit avec vous dans le Christ et qui nous a donné
l’onction, c’est Dieu, Lui qui nous a aussi marqués d’un sceau et a mis dans nos cœurs les arrhes
de l’Esprit » (2 Co 1, 21-22).

Se priver de la bénédiction
À chaque Eucharistie, le prêtre durant le rite de conclusion et envoi nous bénit au Nom de Dieu « Que Dieu
tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ». Combien de personnes se privent de
cette divine bénédiction en quittant l’église tout de suite après la communion? Pour ma part, je désire être
bénie, bénie, bénie, je désire recevoir encore et encore la bénédiction de Dieu. Vous aussi n’est-ce pas?

La passion et le monde
Le monde d’aujourd’hui parle de toutes sortes de passions qui sont à l’encontre des commandements de Dieu
et qui pourtant sont si bien acceptées par la société : passion du sexe, passion du jeu, passion de la vitesse,
passion de la « performance », et j’en passe.

Passion pour le Christ
Pourquoi ne serions-nous pas tout aussi passionnés pour Jésus le Fils de Dieu fait homme, Lui qui nous a tant
aimés qu’Il a donné sa vie pour nous, sans aucun mérite de notre part? « Puisque l’Esprit est notre vie,
que l’Esprit nous fasse aussi agir » (Ga 5,25).
Je réalise que plusieurs d’entre vous qui recevez cette lettre êtes malades, âgés, avez de la difficulté à vous
déplacer. D’autres qui demeurent à Montréal, à Québec, dans le nord de l’Ontario, en Alberta, dans les
Maritimes ne peuvent pas facilement participer aux nombreuses activités que nous organisons.

Courage!
Mais courage! La Parole de Dieu citée plus haut dit « Puisque l’Esprit est notre vie, que l’Esprit nous
fasse aussi agir » (Ga 5,25). Nous ne sommes jamais trop vieux, trop fatigués, trop malades, ou trop

éloignés pour bénir, pour agir, pour proclamer la Parole, insister à temps et à contretemps … avec une
patience inlassable et le souci d’instruire (cf. 2 Tm 4,2).

Comment faire?
Le souper bénéfice annuel de Foi et Télévision Chrétienne aura lieu le samedi 6 novembre en la salle
paroissiale de l’église Saint-Gabriel à Ottawa.
Ce souper est une levée de fonds pour nous aider à continuer à diffuser sur les ondes de CHOT-TVA tout en
nous permettant de mettre sur pied de nouveaux projets.

Quelques raisons pour faire un don
*parce que vous désirez être bénédiction pour Foi et Télévision Chrétienne et pour les autres;
*vous désirez que FTC puisse agrandir son rayonnement, allonger ses cordages et renforcer ses piquets (Is 54,2);
*notre archevêque, Mgr Terrence Prendergast, appuie notre ministère;
*il est important et nécessaire d’avoir des émissions catholiques francophones fidèles au Magistère de l’Église à la
télévision;
*si les gens ne vont plus à l’église c’est à l’Église de se rendre chez eux;
*la lumière (la Parole de Dieu) doit être sur le lampadaire (à la télévision) et non sous le boisseau (Mt 15,15, Mc 4,21);
*à l’exemple d’André, le frère de Simon Pierre, vous désirez amener des âmes à Jésus;
*il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir (Ac 20,35).

Tout don excellent, toute donation parfaite vient d’en haut et descend du Père des lumières, chez qui n’existe
aucun changement, ni l’ombre d’une variation. (Jc 1,17).
Que le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob vous comble en surabondance de Ses grâces, de Ses bienfaits et
de Ses bénédictions innombrables.
En Jésus et Marie,

